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La famille maghrébine en situation migratoire a connu depuis la fin des 
années 50 et surtout les années 60 plusieurs phases d'ajustement des rôles et 
des statuts. De nombreux «regroupements ", notamment pour les Algériens, 
alors que les Marocains et les Thnisiens s'installent en famille quelques années 
plus tard, attestent du passage à une «immigration de peuplement». Le temps 
d'implantation, surtout dans les années 60, se traduit par une position en 
retrait des familles au sein de regroupements-quartier et par «l'émergence " du 
couple en tant qu'unité socio-économique. La dyade advient et consacre une 
quasi-rupture avec la famille étendue alors que durant ce même temps la 
société française connaît une accélération des processus d'individuation, notam
ment avec une famille où les échanges relationnels et l'affectivité deviennent le 
socle de l'économie domestique. C'est lorsque les enfants arrivent à l'âge de 
l'adolescence, surtout à partir des années 70, que les tensions culturelles 
deviennent les plus fortes . Alors que les primo-migrants adoptent des traits 
culturels de la société française qui leur restent étrangers, les enfants 
s'inscrivent dans des processus de socialisation plus complexes. On pourrait 
dire que la famille immigrée est une famille qui se structure autour de cet 
âge-pivot qu'est la «jeunesse ,, : en son sein se génère et se construit une 
interculturalité. A l'instar de l'analyse de Philippe Ariès et de la place qu'il 
accorde au «sentiment " de l'enfance dans le processus de réduction de la famille 
à la famille nucléaire, on est tenté par un parallèle qui ferait de ce temps 
intermédiaire qu'est l'adolescence un révélateur. 

Quelques éléments de cadrage 

L'arrivée des familles maghrébines connaît une accélération à partir de la 
fin des années 50, alors que la guerre d'Algérie pèse sur le climat social. En 1974 
l'immigra tion de travailleurs étrangers est suspendue, et ne subsistent que les 
flux relatifs aux regroupement des familles , aux études ou aux demandes 
d'asile. La grande majorité des migrants avant cette période est d'origine 
rura le, avec parmi les Algériens et les Marocains une forte présence de 
Bérbères (1 ). Par la suite les citadins seront plus nombreux. L'aspect familial de 
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cette immigration apparaît avec le poids accru des femmes dont la proportion 
double quasiment entre 1972 et 1980 pour passer d'un taux de 9,3 femmes pour 
100 hommes à 17,1 femmes pour 100 hommes (2). 

Par ailleurs, les processus d'acculturation propres à la situation migra
toire se comprennent d'autant mieux que l'on resitue les dynamiques qui 
caractérisent les sociétés d'origine. Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad 
parlent de « déculturation " en mettant en relation processus d'accult uration et 
contexte colonial, en ce qui concerne l'Algérie, et soulignent « la désagrégation 
des groupes sociaux et l'exténuation des traditions culturelles » (3). C'est dire 
que certaines mutations, notamment pour l'organisation de la parenté, sont en 
ge rme avant même l'émigration. L'indivision, qui est au principe de la famille, 
est mise à mal d'abord par la « contagion culturelle " surtout avec la généralisa
tion des échanges monétaires et d'une logique de calcul qui tend à refaçonner 
l'économie domestique et les rapports familiaux. L'exode, évidemment, accélère 
et rend plus manifestes les changements sociaux au sein de la communauté 

villageoise. 

La littérature sociologique traitant de l'immigration aborde souvent la 

question de la famille par une approche quantitative avec essentiellement des 
indicateurs économiques et les données socio-démographiques. On trouve 
également, surtout ces dernières années, de nombreuses contributions qualita
tives, que ce soit par des monographies ou des réflexions plus générales. La 
question « publique " que cela suscite ou l'inscription en termes de réseaux sont 
au cœur de cer tains ouvrages (4). Les travaux sur la famille elle-même sont 
moins nombreux et les analyses portent fréquemment sur une dimension 
particulière, telle que la position de la « deuxième génération ", ou la relation 
parents-enfants (5). Les unions mixtes avec les couples franco-m aghrébins (6) 
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font l'objet d'une réflexion plus abondante alors que les études sur le mariage 
maghrébin se multiplient (7), Le rapport aux « traditions » se trouve interrogé 
comme le rapport au projet migratoire et ses retombées sur l'économie 
domestique (8), Les recherches sur la famille se développent également au 
Maghreb mais dans un contexte d'abord marqué par l'urbanisation et les 
mutations de la famille étendue (9), C'est plus rarement que la famille en 
situation migratoire est saisie par les tensions que génèrent les processus 
d'acculturation, A. Sayad est un de ceux qui analyse le fonctionnement familial 
avec les écarts entre générations, mais aussi au sein du couple comme de la 
fratrie (lO), 

Plus récemment, l'enquête conduite par Michèle Tribalat présente l'origi
nalité de proposer une approche quantitative sur des questions ayant trait à la 
sociabilité et plus largement aux comportements, Ainsi, pour prendre quelques 
exemples, on apprend que 35 % des Algériens parlent uniquement en français et 
que 19 % d'entre eux, inversement, ne parlent que la langue maternelle, On 
apprend également que 18 % des Marocains et 8 % des Algériens arrivés en 
France avant l'âge de 16 ans lisent la langue maternelle, Ce sont là autant 
d'éléments qui précisent le cadre de socialisation des enfants de migrants , Les 
changements de pratiques matrimoniales, et en partie les relations entre les 
générations, sont appréciés sous l'angle de la baisse des mariages entre 
«a pparentés » : les Marocains «entrés mariés» étaient 27 % dans ce type d'union 
a lors que ceux qui sont «entrés avant 16 ans » ne sont plus que 5 % ; l'écart est 
moindre pour les Algériens (21 % à 11 %); on constate une baisse plus limitée 
pour les femmes (de 29 % à 10 % pour les Marocaines, 30 % à 12 % pour les 
Algériennes), Tout aussi instructive est la mesure des «mariages arrangés » 
dont la proportion diminue pour ceux qui sont «entrés avant 16 ans » par 
rapport à ceux qui sont «entrés mariés » (pour les hommes algériens: de 57 % à 
35 % ; pour les hommes marocains: de 56 % à 11 % ; pour les femmes algé
riennes : de 70 % à 34 %; pour les femmes marocaines: de 67 % à 15 %) (11), 

L'approche qualitative développée ici s'inscrit dans une sociologie de la 
famille et prend appui sur des études caractérisées pa r une dimension 
territoriale et longitudinale et réalisées dans la région Rhône-Alpes, C'est ainsi 
qu'on a analysé l'évolution des familles, par exemple dans la région lyonnaise 
pour les «couples », et plus globalement des stratégies ma trimoniales, notam
ment à Saint-Etienne, de 1960 à 1982 - période charnière de l'implantation à 
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199 1, 33 1 p., notamment " Les enfants illégitimes ", p. 183-258. 
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l'arrivée des enfants à l'âge du mariage (12). Certains quartiers de cette ville, 
notamment Le Marais, ont été étudiés sous l'angle des dynamiques spécifiques 
a u regroupement pour mieux saisir les liens au sein des familles, entre cell es-ci, 
mais aussi les rapports à la société d'accueil et à la communauté d'origine. Au 
Marais, les familles sont majoritairement algériennes, alors que les Marocains , 
moins nombreux, et quelques rares Tunisiens restent en position nettement 
plus di scrète par rapport à la vie sociale du quartier. Celui-ci compte d'autres 
populations, françaises et immigrées d'Europe, entretenant entre ell es des 
relations complexes marquées par le contexte socio-politique et la référence 
commune qu'est le travail à l'usine. 

Pour saisir l'évolution de la famille maghrébine en France, nous rappelle
rons brièvement les dispositions à l'émigration et par contre-coup celles de 
l'immigration, avant de questionner les étapes et les zones d'incertitude qui se 
dégagent au fil des années d'immigration. L'inscription de la réalité du couple 
da ns l'économie domestique est l'un des premiers faits insolites. Sous la 
pression des enfants scolarisés, mais aussi à partir de la «réduction » en famille 
nucléaire, la vie de la famille se centre de plus en plus sur les individus et 
introduit a insi un facteur affectif. A l'instar de la famille française, la famill e 
immigrée se révèle de plus en plus comme un espace relationnel, ce qui ne 
ma nque pas de remettre en cause les statuts et les rôl es de chacun. Le couple 
pa rental est mis à l'épreuve a lors que des tensions s urgi ssent au sein de la 
fratrie. 

Le temps des réaménagements 

Le réaménagement social: la tension émigration-immigration 

Les processus qui autorisent le départ, et les rai sons de celui-ci , condition
nent la dynamique d'implantation. Cela apparaît comme une évidence, mai s a 
le mérite de ra ppeler la dynamique , sinon la tension, a u moins durant les 
premières a nnées, entre ce qui découle de la nécessaire adaptation à la nouvelle 
situation et la permanence de dispositions acqui ses dans le contexte d'ori
gine (13). Dès les a nnées 50 et surtout da ns les années 60, l'immigration 
maghrébine devient plus fortement une immigration de peuplement avec des 
primo-migrants qui conçoivent leur séjour comme nécessairement limité dans 
le te mps. Le projet migratoire réfère à une amélioration de la condition 
d'o ri gine et s' inscrit dans un mouvement qui vide les campagnes, tandi s que les 
pays du Maghreb connaissent une forte urbanisation . De part et d'autre de la 
Méditerranée, les structures familiales subi ssent des modifications que la 
s ituation migratoire amplifie dans bien des cas. On se gardera bien de présenter 
une sorte «d'évolution » linéaire: certaines famill es restent en réserve et 
la issent ra rement voir les tensions qui peuvent les traverser ; d'autres pa rais
se nt plus exposées et parfoi s les conflits débordent l'espace privé , mettant à 

(12) Avec 1129 actes de ma ri age. 
(13) SAYAIl (A. ), « Les troi s âges de l'émigration a lgér ienn e en Fra nce ", ARSS. 15 juin 1977. 

p. r,0-1l0 
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l'épreuve les jeux de rôles et les statuts. Lorsque cela se produit à proximité 

d'autres parents du lignage ou de la communauté d'origine, c'est tout le système 

plus ou moins formel de régulation communautaire qui se voit ébranlé. 

Le réaménagement privé: l'avènement du couple 

L'émigra tion, lorsqu'elle se cantonne à l'homme seul et pour une période 
a ussi courte que possible, atteste du poids de la famille étendue qui prend en 
charge l'épouse et les enfants du migrant. La prépondérance de la famille 
étendue n'est pas toujours aussi affirmée, mais il apparaît néanmoins que 
chacun des conjoints est immergé soit dans le groupe des femmes soit dans celui 
des hommes. L'émigration économique indique autant des difficultés économi
ques que le départ d'un des hommes est censé résoudre , qu'elle atteste de la 
non-reconnaissance du couple en tant qu'unité socio-économique. Le « regroupe
ment familial ", au contraire précipite une nouvelle configuration: c'est parfois 
l'accélé ra tion, ou la consécration, d'une rupture avec la famille étendue, mais 
c'est surtout l'instauration d'un face-à-face insolite. Le couple parental advient 
comme une r éalité du quotidien, s'affiche progressivement sur le registre social 
et s'affirme dans le domaine économique. 

L'émergence du couple en tant que tel et son inscription comme unité 
socio-économique se fait différemment selon l'âge des conjoints, leur capital 
symbolique (le prestige du lignage, la position au sein de ce dernier), et leur 
histoire. Les plus jeunes, comme les plus âgés, les plus attachés aux traditions 
comme ceux qui se présentent comme des « modernes " n'accordent publique
ment aucune attention à la dimension affective. 

Dans les années 60 et surtout 70, les femmes les plus jeunes a ménage ront 
a u mieux leurs rôles: a près un temps de repli à l'intérieur de l'espace 
domestique, ell es conquièrent un accès limité à l'extérieur (14). Les écha nges 
entre voisines se multiplient, les réseaux se constituent (pour l'achat de tissus, 
le commerce avec le pays .. . ), parfois avec l'aide d'une assistante socia le ou d'une 
religieuse lorsqu'il s'agit « d'activités" (couture, cuisine ... ). Le temps est à 
l'opulence: de « beaux " légumes, de la viande presque à volonté, une demeure 
sans pa rtage. Da ns un deuxième temps elles pa rticipent aux courses, et surtout 
,<fon t " le marché, avec donc la possibilité de croiser quelque parent sur une 
place publique traditionnellement réservée aux hommes (le sough). 

Le temps de l'implantation instaure la dyade, mais aussi une économie 
re lationnelle. L'absence de tutelle (les pa rents de l'époux) accroît considérable
ment le pouvoir de l'épouse, qui devient la personne-pivot de la toute « nouvelle " 
famille nucléaire. L'époux se trouve démuni des appuis qui lui sont acquis en 
famille étendue, et éventuellement fragilisé pa r ce qui peut lui apparaître 
comme un manque de « protect ion " de son épouse, notamment lorsqu'il n'y a pas 
da ns l'environnement immédiat d'autres familles de même lignage ou de même 
région d'origine. Il ne saurait être question, par exemple, de questionner un 
homme sur ses hora ires de travail. Une telle curiosité, à moins qu'elle émane 

(4 ) H AMMOUCHE, CA. ) " L'évolut ion du statut des femmes maghrébi nes ". Hommes el Migra· 
tlOn s. nO 1142-1143, avri l-ma i 1991, p. 89-92. 
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d'un «très" proche, pourrait être perçue comme un repérage du temps d'absence 
de l'époux. De là à penser que la question révèle la tentation de rendre une 
visite justement à ce moment ... 

Le «ri sque» socia l, avec toutes les défai ll ances potentielles que représente 
l'écart de cond uite de chacun des membres de la famille, constitue également 
une tens ion avec l'environnement immédiat. L'exposition n'est pas nécessa ire
ment moindre à l'intéri eur de l'enceinte familiale où l'emprise progressive du 
«relationnel » impose des échanges verbaux qui deviennent dans certains cas 
a uta nt de mises à l'épreuve de la «raison » qui fonde les positions tradition
nelles. Une double réduction marque l'espace social : à la fami lle nucléaire, et 
surtout le clivage relationnel que cela suppose -le «couple » parental face a ux 
enfants - ; à la personne - et les capacités à jouer des rapports de force, à 
s'exposer tactiquement. Les espaces de transition semblent se multiplier et 
l'ince rtitude pénétrer de plus en plus la famille. L'environnement agit para
doxa lement, d'abord comme contenant d'un ordre en continui té de l'ordre 
comm unautaire , puis comme un socle qui permet de se maintenir à distance de 
ce lui-ci, avant qu'il ne se révèle, pour les enfants d'immigrés et non plus pour 

les primo-migrants, comme une impasse. 

La dynamique migratoire: famille et sous-communauté 

Les premières années sont celles de la retenue dans la perspective du 
retour. L'installation en France est ponctuelle; c'est un temps de passage avec 
une ada ptation fonctionne lle en a pparence seulement. L'ancrage symbolique 
dans la co mmuna uté d'origine perdure d'auta nt plus que la famill e participe 
d'une sous-comm unauté ici. Le contexte socio-politique d'a illeurs, n'autorise 
guère d'autre position que celle d'une réserve par rapport à la société frança ise. 
Les a nnées 60 sont marquées pour celle-ci par la guerre d'Algérie et par une 
di stance avec les immigrés, pas seulement maghrébins . Les Ita li ens sont les 
plus" visibles », et peuvent représenter le groupe d'étrangers le plus stigmati sé, 
a lors que la " di fférence » paraît totale avec les Arabes. 

La réserve 

Ce sont des quartiers en " périphérie » qui accueillent des vagues succes-
ives de migrants (15). Le temps d'implantation est celui de la di scrétion et, 

d'une certaine ma nière, participe à une dialectique des représentations (16). 
Les derniers arrivés dans le quartier (la dernière communa uté étra ngère ou a u 
se in de chacune d'entre elles, les derniers primo-migrants) sont «pl us » diffé
rents (c'est-à-dire « plus» visibles, pl us repérables) et , en même tem ps, «moins » 
ma uva is parce que moins proches culturellement, - et du coup, d'une différence 
te ll e qu'aucune ressembla nce ne saurait être invoquée, ce qui préserve les 

( ! !)) LEQUIN ( y ). (dir. ), Histoire d es él rangrrs el d e l'lfnrnigrnllon en Fran ce, Pm'i s. Larousse. 
Hl92 

( 161 Qu'il convlC nt de re li e r à l'histoire de l'immlgmtion cn France, rI, ent re autres. LEql 'IN 
(y. ,. "/'. ('11 .: NOIRIE I. ( G .), Le Creuset (mn,ofs. Histoire de l'imn" gro/ion X/Xc-XXc sférle, P a li s . Seu il , 
19HH 
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dista nces socia les et une hiérarchisation subjective des groupes à laquelle 
chacun tend à se référer implicitement pour fonder sa position et structurer la 
relation à l'autre. 

On constate dans les quartiers des (re)classements : dans l'exemple du 
Marais on note que depuis les années 30, chacune des nationalités a imprimé sa 
marque et les insultes ou les expressions stigmatisantes rappellent les «pas
sages » qui précèdent une «intégration » plus ou moins discrète . Les " Polaks » 
éta ient considérés comme des «gens bien propres ", mais avaient dû subir 
pendant des a nnées bien des remarques sur leur prétendu penchant «pour la 
bouteille ». Plus net éta it le rej et qui se ma nifesta it, jusque dans les a nnées 60, 
à l'égard des Ita liens: le propos était plus méprisant et l'on évoquait alors les 
" niafres », les «r itals » ou les " macaroni s ». Ils succédaient aux Polonais 
réhabilités pa r opposition, et précédaient les Maghrébins, qui par contre-coup 
les di sculpa ient . Les Arabes avaient droit à autant, sinon plus , de véhémence, 
et la différence était signifiée pa r les termes " bicot » ou "bougnoules ». A 
l'inverse, les Portugais occupent la place la plus discrète dans les discours, et 
bénéfici ent d'une rela tive tolérance qui profite un peu moins aux Espagnols, 
lesquels se voient affubl és du sobriquet d'" escargot » (17). 

Cette évolution contextuelle, notamment des r apports intercul turels et de 
la " dis tance » culturelle que cela construit et de l'accessibilité des " modèles », 
pèse sur les processus de recomposition des rôles au sein de la famille. Ces 
recompositions se vé rifient différemment selon la configuration migra toire dans 
laquelle elles s'inscri vent. Les regroupements de familles, ou les " concentra
tions » pour reprendre un terme en usage pour ca ractériser certa ins processus 
de peuplement, connaissent des modes de structura tion diver s qui influent sur 
l'économie domestique. Dans les quartiers à fo rte présence d'immigrés, la 
structure démographique et la proximité culturelle, au sens des pratiques et 
des régions d'origine, constituent de fait un cadre qui contient plus ou moins 
fortement les " a da ptations » ou les «écarts », selon le point de vue des u ns et des 
a utres . On peut aisément écarter la notion de " communauté », si l'on veut 
définir ces regroupements qui ne s'érigent ja mais en tant qu'entité ou «totali
té ", sans pour autant fa ire l'économie des postures adoptées par les primo-mi
gr a nts. Ces derniers gardent des dispositions " communautaires », même s'il s se 
détachent quelque peu du cadre initial, notamment en r éam énageant les 
rela tions avec la parenté et la communauté d'origine. 

L'immigra tion de peuplement consacre chez les primo-migrants, sur to ut 
pa rmi les moins âgés, c'es t-à -dire ceux qui ont peu vécu la vie socia le 
communautaire a u Maghreb, une individua li té exposée (au double sens de la 
visibili té et du da nger ) dans l'espace privé a lor s qu'elle s'affiche discrètemen t 
da ns l'espace publi c. Cette réserve est plus ou moins perceptible selon le 
contexte local, les interactions et la personnalité, mais elle reflète d'une par t 
une posit ion à l'égard de la société d'accueil et surtout une socia lisation 
marquée pa r une logique de groupe. En d'autres termes, un migra nt de forte 

( 17) H AMMOUCIIE (A. l,« Sa int-Etienne et ses immig rés" , Hommes et Migrations , nO 118 6. avril 
1995 . p. 15-20. 
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personnalité fera montre de talent oratoire, de doigté relationnel, pa r exemple, 

mais le plus souvent en avançant dans le propos un «nous " qu'il s'approprie , Un 
affich age affirmé d'un «je " qui se présente en tant que tel et qui se cantonne à 
cette dimension paraîtra excessif. L'ancrage devient encore plus manifeste 
lorsque les enfants adoptent et revendiquent implicitement une autre «exis
tence" (au double sens: une individualité mis en avant, et une autre ({ orienta
t ion »). Le «je ", pour certains enfants, est premier et prime sur le groupe la rge 
ou restreint; cette inversion éclaire les deux positions: pour les primo-mi
grants, une identité découlant du groupe, pour les enfants une identité qui se 
façonne beaucoup plus par la mise à l'écart du groupe. Ces postures restituent 
le rapport à l'environnement immédiat, qui, paradoxalement indiquent le type 
de processus d'intégration à l'œuvre pour les différentes catégories. 

Deux espaces de renégociation, et tous deux propres à l'immigration , 

focalisent les tensions autour de la perpétuation d'un « nous» et de l'émergence 

d'un «je ». Le premier est relatif au regroupement et aux relations qui 
s' instaurent entre familles immigrées voisines, le second est à l'articulatio n du 
privé et du social et concerne cette phase intermédiaire qu'es t l'adolescence. 

Le regroupement 

SchématiquemEmt, on peut distinguer une première phase de communali
sa tion (18) qui voi t des familles immigrées se regrouper en fonction des réseaux 
d'émigration (les liens privilégiés entre régions d'or igine et bassins d'implanta
tion, comme entre l'Est algérien et la région Rhône-Alpes pa r exemple). La vie 
socia le est marquée par la proximité lignagère et limitée à une dimension 
pratique : des sous-communautés partagent le regroupement-qu artier et 
contiennent rela tivement les écarts de conduite. Le lien le plus for t entre 
fam illes provenant d'une même communauté villageoise ou d'une même région 
renète la relation au projet migra toire : la sous-communa uté est une annexe de 
la communauté d'origine et indique que la persistance de cet ancrage va de pair 
avec un investissement minimal ici. 

Les familles s'invitent et se doivent d'un devoir de solidarité à l'égard des 
«cé libataires" (19) de la même communauté d'origine, qui sont reçus au moins 
pour les fêtes religieuses et tiennent une fonction de contrôle. C'est donc une 
juxtaposition de sous-communautés, constituant une « communauté-mosaï
que ", qui se double d'une dualité ethnico-sociale de l'espace (20), qui résulte de 
la mise en marge des immigrés par le biais du logement et de l'emploi et se 
combine avec la volonté de se préserver(21). Les gens « d'ailleurs », Français ou 
étrangers d'autres quartiers passent peu. Par contre les « proches", ceux de la 
communa uté d'origine, ré sidents dans des villes de la région ou venant de plus 

(18) Concept emprunté à Max Weber pOU l' rendre raiso n d'un processus qui te nd à l'instaura
tion d'un espace« communauta ire ", jamais complètement réalisé. Voir infra note 23. 

(19) Primo-migrant dont l'épouse ct les enfants sont au pays. 
(20) Entre un " deda ns " (quartier) d'où sont exclues certai nes pratiques (a lcool...), ct un 

., dehors ", resse nti plus ou mo ins 1\ loi ntai n », 

(21) HAMMoucHE (A.), Mariages et immigration . La famille algérienne en Fran ce, Lyon, PUL, 
l B94. p. 45-61. 
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loin, visitent plus fréquemment le quartier. La « dualité » se vérifie par le 
respect des interdits, notamment la non-consommation de l'alcool et une 
conduite sobre pour les hommes, alors que dans le « reste » de la ville peuvent se 
produire quelques débordements. Pour les femmes, c'est le « droit de cité » qui 
n'est pas reconnu. Les premiers droits de stationnement pour elles seront 
conquis plus tard, et surtout par les plus âgées alors que les filles , dans bon 
nombre de cas, devront faire quelque détour, et d'abord s'éloigner de ce 
territoire, pour s'afficher en public. 

Une deuxième phase d'élaboration communautaire, celle de la «commu
nauté intermédiaire », traduit le relâchement des liens avec la communauté 
d'origine et la cristallisation de relations entre immigrés indépendamment des 
appartenances régionales. L'inacessibilité des espaces sociaux du quartier est 
moindre , tout comme le contrôle «communautaire ". L'aspect festif se développe 
et les relations mondaines se multiplient. Tous s'invitent et s'honorent . Le 
groupe ainsi relié au quotidien et par les ponctuations symboliques (mariages, 
circoncisions .. . ) devient le groupe de référence: il constitue un espace d'ancrage 
et de préservation (on s'adapte sans se confondre). Ces processus de communa
lisation ne sont pas sans rappeler en partie la dynamique que pointe le «cycle 
migratoire » de Felice Dassetto (22). Ici, les phases de communalisation mettent 
en relief essentiellement la renégociation du lien social qui reste empreint d'une 
posture communautaire. 

On est tenté de reprendre la tension conceptuelle de Max Weber entre 
«communalisation », et «sociation », le premier concept rendant compte de 
l'attitude des primo-migrants entre eux, et le second restituant des processus 
qui engagent parents et enfants dans leurs rapports à la société d'accueil (23). 
La tension se cristallise dans les rapports entre parents et enfants, et parfois 
entre le père allié aux aînés et à la mère, et les plus jeunes des enfants. 
Schématiquement, le père incarne la référence «communautaire », parfois avec 
l'appui de la mère, et tous deux tendent à reproduire une configuration qui , 
sans être tout à fait la famille étendue, ne s'en détache pas totalement. 
Inversement, les enfants s'inscrivent à des degrés divers, selon les phases, dans 
de processus de «sociation ». Ils s'adossent, si l'on peut dire , soit à la culture 
familiale, soit à une culture scolaire mais sans une adhésion totale . Ils 
élaborent constamment, en conscience ou inconsciemment, des compromis et 
contribuent pa r là-même à forger et à accroître une singularité. Les tensions 
peuvent s'exprimer violemment et l'interculturalité domestique prendra la 
forme d'un quasi-racisme: les uns se verront qualifiés «d'arriérés " par leurs 
enfants, quand les «jeunes » sont désaffiliés «< enfants du péché » (24» . 

(22) BASTENIER (A. ). DASSETIO (F.) . (eds). Immigration s et nouveaux pluralismes. Un e confronta 
iion de société. Bruxelle s , De Boeck, 1990. 

(23) " Nous a ppelons " communalisation » une relatio n sociale lorsque , et t a nt que. la disposi
t ion de l'activité sociale se fonde - dans le cas particulier, en moyen ne. ou dans le type pur - sur le 
sentiment subjectif (traditionn el ou a ffectif) des pa r t icipants d'appartenir à une même communauté. 
Nous a ppe lons .. socia tion » une relation socia le lorsque , et tant que, la dis position de l'activité sociale se 
fonde s ur un compromis d'inté rêts motivé rationn elleme nt (e n va le ur ou en fin a lité) ou s ur une 
(oo rdl/1CLtwn d'inté rêts motivée de la même m anière .... » WEilER (M. J, Economie et société, Plon , Paris . 
197 1. p. 41. 

(24 J SAYAD (A. J, L'Immigration ou les para.doxes de l'altérité, op. cit. 
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Adolescences et stratégies matrimoniales 

Il n'est pas rare d'entendre évoquées pour les années 60 des attitudes 
for tement marquées par un respect tel qu'il interdise toute di scuss ion avec le 
père. C'est «le regard baissé " pour ne commettre «aucune insolence " que 
ce rtaines fill es s'adressent à leur père; il en va de même pour les ga rçons . 
Quelques années plus tard , on constate dans ces mêmes familles des rapports 
beaucoup plus conflictuels, qui engagent la mère avec et face a u père , puis la 
frat ri e avec des positions plus ou moins divergentes entre cadets et aînés. On 
pourra it distinguer les phases que connaît la famill e maghrébine a u travers de 
«l'émergence " de l'adolescence : la première est celle d'une adolesce nce en 
" li s ière ", la seconde est celle de «l'opposition ", 

L'adolescence est, lors des premières années, un temps inconcevable et 
incarne une errance de rôle incompatible avec le projet migratoire. Les enfants 

sont les seuls qui se voient accorder l'accès aux jeux, et la sortie de l'enfance 
impose dans ce domaine une retenue. Pourtant l'école et le quartier occasion
nent des rencontres, des relations plus ou moins durables avec d'autres 
compagnons de jeux. La tentation de goûter des plaisirs «à portée de main " se 
traduit dans quelques tentatives qui sont autant de transgressions. Pour les 
garçons c'est le temps de la découverte du cinéma, et du bal pour les plus 
a udacieux. Pour les fill es les vi sites chez les amies sont des premières 
conquêtes. 

Des plais irs dérobés, une situation insolite , et un contrôle qui n'est pas 
total ; c'est ainsi que l'on pourra it esquisser les premiers jalons d'une adoles
cence qui au départ se niche en lisière (25). L'espace domestique, a lors, est celui 
qui la isse le mieux tranparaître l'empreinte de la culture des parents: cette 
e mpreinte reflète un compromis entre l'aménagement spatial interne conçu en 
ve rtu de la culture française, et un mode d'appropriation découlant de la cul ture 
maghrébine. L'a utorité, comme l'ordre symbolique et générationnel, passe par 
le la ngage et on parle «naturellement» en a rabe . Deux univers se juxta posent: 
ce lu i des adultes que sont les pa rents et celui des enfants . Aucune transition 
entre ces deux statuts : la sortie de l'enfance se t raduit pa r la référence à la 
nécess ité matr imonia le et, à défa ut de se fi a ncer ou de se ma ri er, on attend de 
l'êt re. 

Il en va autrement dans l'adolescence qu'imposent, à pa rtir des 
a nnées 70, les «cadets ", ou plus précisement ceux qui constituent une deuxième 
vague d'enfants arrivant à cet âge . C'est une deuxième forme qui découle, d'une 
certaine manière, de la position adoptée par les aînés, lesque ls, à défaut de 
rejeter un système auquel ils n'adhèrent que pour pa rtie, se posent en mauvais 
rela is culture ls . Ils ne participent pas exactement, comme ils le devraient dans 
une famille «trad itionnelle ", à la gestion de l'autorité et n'assurent que très 
im pa rfa itement la transmission des valeurs . 

(25) l-j """\lOUCHE (A. l. " Adolescence ou l'émergence d'un nouvel âge en situatio n migratoire ", 
!-! oll/II/ es el J'v/ i{jmliofls. nO 11 85, ma rs 1995, p. 6-11. 
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Cette émergence et les formes successives de ce temps intermédiaire se 
conjuguent avec d'autres facteurs pour donner à voir une nouvelle configuration 
familiale. La perpétuation de la situation migratoire, puis la moindre consi

stance du « projet de retour », compliquent les pratiques matrimoniales. Celles
ci , traditionnellement, prennent sens soit à partir d'une prépondérance du 
lignage (le «mode lignager ») ou des seuls parents des conjoints ( << mode 
domestique » (26» pour le choix du conjoint. Les parents choisissent pour le fils 
en vertu d'une économie symbolique (la position et le prestige des familles ) et 
économique. La détermination d'un choix mobilise pour les mariages «ordi
naires » l'ensemble des relations pratiques au quotidien qui enserrent la famille 
dans son environnement. Les mariages «extraordinaires » requièrent l'investis
sement de la parenté «officielle », celle qui n'est guère présente au quotidien 
mais officie lors des grands événements (27). Les relations pratiques, c'est-à
dire avec les «proches » (proximité spatiale et culturelle), conditionnent forte
ment les stratégies matrimoniales (ne serait-ce que pour la prospection et les 
modalités pratiques). Le passage de la «communauté-mosaïque » à la «commu
nauté-intermédiaire " influe donc sur ces dernières. L'aire de recrutement des 
conjoints sera de plus en plus déconnectée de la communauté d'origine , les 
mariages entre enfants d'immigrés se multipliant, avant que le marché 
matrimonial ne s'élargisse au marché français. Le couple mixte signifie dans ce 
cas autant une «intégration » à la société française qu'une «désintégration » de 
la communauté d'origine. L'épisode matrimonial (de la prospection et surtout de 
« l'accord » de l'enfant, à la cérémonie) reflète l'état de la famille et des relations 
en son sein. Certains mariages sont entièrement maîtrisés par les parents, les 
enfants restant en arrière-plan. D'autres sont largement «négociés » lors d'une 
période qui peut durer plusieurs années : les parents comme les enfants 
défendent des positions parfois fortement antagonistes. Les derniers enfin 
consacrent la mise à l'écart des parents et l'appropriation par les enfants d'un 
choix du conjoint, devenu alors «individuel ». 

Le « sonac », le « lascar» et le « bu » 

Une typologie s'esquisse, avec trois figures pour les garçons : le «sonac >' , 
en continuité des stratégies parentales; le «bu », en rupture avec la démarche 
traditionnelle et dont la référence devient le mariage individuel; le «lascar » qui 
est figé dans 1'« entre-deux » (28). Ces trois termes · sont empruntés à une 
sociologie « spontanée » que reflète le langage de la rue (29). Le « sonac » (du mot 
Sonacotra, pour dire « l'enfermement » dans « la tête » comme dans les murs; le 

(26) Von ALLMEN (M.), « Les rapports de parenté comme rapports de production symbolique. 
Stratégies matrimoniales en Algérie. ", ARSS, 59, septembre 1985, p. 49-60. 

(27) P B OURDIEU, Le sens pratiqu.e, Paris , Minuit, 1980. 
(28) Ibid ., p. 63-70. 
(29) Dans la région lyonnaise. Le caractère régional apparaît dans le terme " satos H, qui peut 

remplacer le " sonac H . «Satos H est le diminutif de Satolas , nom de l'aéroport lyonnais. L'évocation de 
l'aéroport signifie que la personne ainsi désignée «n'est jamais vraiment arrivée H , «qu'elle n 'a pas 
encore atterri H, bref . qu'elle est d'ailleurs ", surtout pour souligner son «décalage" culturel. 
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«sonac » est, pour emprunter un terme équivalent, un «soudé » de la tê te et du 
portefeuille) est considéré comme un « traditionnel ». Le « bu » (de « bugne» = tête 
en argot, pour désigner quelqu'un qui investit cette partie du corps, c'est-à-dire 
qui s' intéresse à la scolarité ou à la vie associative par exemple) est repéré pour 
ses capacités intellectuelles et/ou diplomatiques. Le « lascar» (qui forge et 
utili se cette trilogie, évidemment à son avantage) est celui qui louvoie entre les 
contraintes (de l'école, de la famille, des adultes en général) . 

Le « sonac » illustre sa position par l'attitude qu'il adopte dans les bals 
populaires: il se « heurte », pour ne pas dire qu'il se « frotte » dans l'instan t et 
dans la r udesse. Les bagarres sont fréquentes et rappellent sans cesse la 
distance « culturelle »; les relations amoureuses naissent, et , bien souvent, 
prennent fin dans ces soirées sans lendemain. Démonstration est ainsi faite, à 
ses yeux, de la « légéreté » de la fill e française. Il goûte aux plaisirs de la relation 
amoureuse sans se défaire de la raison qui prévaut chez ses parents. Les 

ra pports à la scolarité se façonnent sur le même mode : la présence est, en 

parti e, « formelle » et la relation d'étrangeté qui s'instaure avec l'univers scolaire 
le préserve d'une contamination culturelle . Son attachement à l'espace familial 
s'en trouve renforcé. 

Le « bu » tente de rayonner dans les espaces socio-culturels; son action a u 
sein de centres sociaux ou d'associations constitue un capital symbolique et 
relationnel qui s'ajoute, éventuellement, à un investissement scolaire. Ces 
ressources induisent et accompagnent un processus de distanciation. La 
re la tion amoureuse, pour lui , peut s'inscrire dans la durée et se traduire, le cas 
échéant, par un « détachement » qui apparaît sous la forme d'un couple mixte . 

Le " lascar » prend possession de la rue et reste à dista nce des adultes. La 
rencontre avec ces derniers se fait plutôt sur le registre de l'évitement, comme 
on le constate au bas des immeubles. C'est une errance de positionnement qui 
va de pair avec des comportements plus ou moins agressifs. L'épisode matrimo
nia l, pour lui , est heurté et il se doit de composer. Il est quelque peu démuni : 
sans véritable proximité culturelle avec les parents et sans ressources symboli
ques pour une distanciation, il ne peut ni se fondre ni se détacher. Les relations 
amoureuses, bien souvent, sont éphémères et son mariage est un «mariage 
négocié ». 

Les garçons ont trois espaces potentiels d'ancrage pour structurer leur 
projet (et se prémunir et/ou se ressourcer ): la famille (pour le «sonac »), l'école 
(pour le « bu »), la rue (pour le « lascar »). Les filles n'en n'ont que deux, avec la 
famille ou l'école. Alors que traditionnellement les parents choisissent pour les 
garçons, il faut en situation migratoire, encore plus qu'au Maghreb, de plus en 
plus choisir avec eux, dans une sorte de phase de transition, avant qu'à 
l'extrême les fils s'approprient le choix pour leur compte. Il en va différemment 
pour les fill es qui , soit négocient réactivement dans le cadre qui leur est fixé, 
soit rompent pour imposer leur choix. Les fill es sont réactives, dans un premier 
temps, parce qu'elles n'ont pas voix au chapitre matrimonial (elles sont 
choisies), et essayent d'abord de faire pression autant que possible sur la mère, 
laque lle tente d'influer sur la position du père, pour écarter les « plus mau
va ises» candidatures . Les prétendants trop âgés, ou appartenant à des familles 
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comptant de nombreux garçons (30), sont dans ces cas préventivement et 
diplomatiquement écartés. C'est dans un second temps que la fille, puisant 
dans les ressources relationnelles de la famille, s'autorise une prise de pouvoir 
partielle, avant de s'imposer, dans certaines familles, comme force de proposi
tion ou de s'approprier l'enjeu (31). 

Avec cette typologie, ce sont trois modes d'expression de l'adolescence 
masculine qui sont donnés à voir. Plusieurs facteurs se conjuguent pour 
nuancer les distinctions opérées et pour enrichir cette approche idéal-typique. Il 
y a une dimension diachronique, avec une dynamique propre aux familles , 
ponctuée par un jeu d'émergences. Les «premiers " enfants adoptent une 
attitude plus discrète que les suivants, mais les «seconds » des années 60 
restent malgré tout plus réservés que ceux qui occupent la même position dans 
les années 70, et encore plus fortement dans les années 80. L'histoire familiale 
n'est pas indépendante de celle du «regroupement-quartier ", sans pour autant 
se réduire à elle. De la même manière, la configuration de la famille maghré
bine immigrée ne se confond pas, au moins durant les premières années 
d'immigration, avec celle de la famille française, ni même avec celle du. 
Maghreb. Et pourtant les évolutions de ces «arrière-plans" influent indirecte
ment sur les rapports de force au sein de la famille immigrée et sur le pouvoir 
symbolique , notamment pour imposer les définitions de rôles et de statuts. 

La centration sur l'individu dans la société française et ses corollaires, 
tels que la «réalisation de soi" ou la consolidation du «sentiment " comme 
valeur cardinale, constituent une tension forte avec un système de parenté 
fondé sur la prépondérance du groupe et des parents. L'immigration de 
«peuplement " prend corps alors que se réalise une deuxième «révolution du 
sentiment » (32). Cela rejaillit notamment sur le registre matrimonial, avec des 
conflits de valeurs opposant les tenants de la «raison " du mariage et ceux de la 
«gratuité » du sentiment. La décomposition de la famille étendue au Maghreb et 
ses conséquences, avec une réduction à la famille nucléaire et surtout une 
nouvelle maîtrise féminine de l'espace intérieur (moindre tutelle de la belle
famille ou absence de celle-cil, offrent un autre paysage relationnel au migrant 
lors de ses retours vacanciers et ébranleront de plus en plus les positions 
traditionnelles. 

* ** 

Appréhender le fait familial en situation migratoire en termes de 
processus rappelle la complexité d'une inscription sociale de la famille elle
même et de chacun de ses membres, résultant de la durée et de la perspective 
du projet migratoire mais aussi des proximités culturelles. Le contexte, le poids 

(30) Ce qui rejaill it sur la structuration de l'espace domestique dans leque l devra se mouvoir la 
jeune mariée, avec plus de tâches , une éventuelle dernière place aux côtés d'autres belles-sœurs ... 

(31) HAMMOUCHE (A.), .. Filles et stratégies matrimoniales en situation migratoire ", Regards 
sociologiques, 9-10, septembre 1995, p. 91-100. 

(32) S'WRTER (B.). Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977.382 p. 
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de l'histoire, pèsent différemment entre famille s marocaines et tunisiennes 
d'une pa rt, et familles algériennes, d'autre part. Si toutes connaissent le même 
type de processus (lorsque l'origine sociale est identique), on constate bien 
ouvent pour les dernières une tension plus vive, aussi bien au sein de la famille 

que dans les rapports avec l'environnement. Certains changements, par 
exemple les naturalisations, se vivent beaucoup plus sur le registre de la 
rupture chez les Algériens. 

Le rapport au temps est marqué du sceau de l'ambivalence: l'immigration 
pour les parents est tille séquence (qui tend à se prolonger infiniment) qui ne se 
présente jamais comme telle aux enfants. Quant à la dynamique interculturelle 
qui se fait ressentir dans l'espace domestique , elle façonne selon les périodes et 
les conjonctures autant de délimitations au sein de la fratrie et du couple 
parental. La famille d'aujourd'hui, celle que constituent les enfants est, à 
l'instar de la famille française, celle du « couple ", aussi « incertaine " dans un cas 
que dans l'autre. La proximité avec la famille de la fille que l'on constate dans 
bon nombre de cas révèle un « rapprochement " en termes de relations pratiques 

et une intégration au sens anthropologique. La famille de l'homme n'est plus la 
seule référence, mais le couple qui comprend au moins un partenaire d'ori gine 
maghrébine n'est pas tout à fait «banal ", il reste soit un «couple mixte ", so it un 

couple caractérisé par <d 'homogamie ethnique )) (ce qui est vrai pour la majorité 
des couples). 

Un des traits les plus caractéristiques - l'émergence de l'ado lescence -
devient le temps pivot à partir duquel se structure la famill e. On le voit lorsque 
cette adolescence est en correspondance avec une phase de croissance économi
que . L'amélioration relative de la condition des parents est insuffisante pour les 
"cadets ", qui revendiquent un droit de plaisir et de pouvoir sur eux-mêmes . 
Cette phase ancre la famille dans une économie relationnelle. Lorsque les 
perspectives économiques deviennent beaucoup plus difficiles, cet espace 
conquis devient une impasse et réactive une problématique identitaire qui n'est 
pas sans effets dans les quartiers les plus « sensib les ". 


